
Hi pacte, pi
marchandage

Croyez-vous sérieusement que nous so-
yons arrivés en Suisse si une maturité civique
qui frise la perfection ?

Nous pas.
Cela devrait être après iplusi d'un, siècle de

.suffrage universel, après soixante ans d'une
Constitution qui a énormément étendu îles
droits populaires, qui comprend le référen-
dum et 'le droit d'initiative, après l'applica-
tion de la Représentation Proportionnelle au
Fédéral et dans la plupart des cantons.

Mais cela n'est pas.
C'est que l'instruction civique n'a pas sui-

vi , de loin , les progrès politiques de faits.
Là est le mal, et, au Nouvelliste, nous ne

cesserons de pousser au développement d'u-
ne branche, qui est considérée comme très
secondaire, dans les collèges comme dans les
écoles primaires, alors qu 'elle a des consé-
quences qui englobent toute la vie du cito-
yen.

C'est de la bonne et salutaire besogne.
Ainsi , nous remarquons chaque jour que

les jeune s générations éprouven t mille pei-
nes à s'adapter aux orientations politiques
qu 'imposen t, les circonstances et les événe-
ments.

Les adversaires de l'initiative Fonjallaz ,̂ ^^ — <^fc>
étaient ouvertement accusés de soutenir la
franc-maçonnerie, absurdité dont le ridicu- CtU QSt sCQ- CJ U C  .3 Qf îp p ë  t
le devrait tuer celui qui l'énonce.

A tout instant, on ramasse sous les établis
de citoyens qui ne rêvent que plaies et bos-
ses, des reproches de marchandages â l'a-
dresse de la Droite parlementaire.

On ne serait pas autrement fâché, dans
ces milieux-là, à la pensée du parti conser-
vateur-populaire invitant ù la retraite du
Conseil fédéral ses deux éminents représen-
tants , MM. Motta et Etter.

Dans le même ordre d'idées, on voudrait
voir la Droite des Chambres fédérales aban-
donner le parti radical-démocratique à ses
propres forces au sein du Parlement.

Ce serait la fin de tou te collaboration.
Eh bien I est-ce qu une semblable question

se poserait à un citoyen , d'opinion moyen-
ne et national e, s'il avait acquis une maturi-
té civique suffisante ?

Il ne peut y avoir , sur le terrain fédéral,
que deux politiques en présence : la politi-
que suivie depuis quarante ans et à laquelle
Hé pays a dû sa tranquillité, sa paix confes-
sionnelle , son développement économique et
ses progrès sociaux ou la création d'un Front
Populaire gouvernemental qui nous ramène-
rait à toutes les persécutions et à toutes les
expériences désastreuses qui affligent les na-
tions là où il règne.

Il faut choisir.
Entre les deux solutions, nou s n 'hésitons

pas.
Chrétien et conservateur , nous nous di-

sons, avec nos chefs qu 'il importe , à certains
moments, de faire le sacrifice , non pas des
principes, mais de revendications, même de
répugnances, dans l'intérêt général , et que
nous avons le devoir de repousser la révolu-
tion partout où nous la voyons poindre et
menacer.

Cette thèse-là, nous l'avons constamment
soutenue, nous l'avons même introduite en
Valais . Nous ne regrettons rien, et, au be-
soin , nous recommencerions.

Car ce n'est pas le spectacle que le com-
munisme, uni à des alliés d'un jour , étal e
effrontément , ne cachant même pas ses ac-

cointances avec le soviétisme russe, qui nous
donnera le remords de n'avoir pas favorisé
l'éclosion d'un Front Populaire qui aurait  la
majorité au Conseil fédéral et aux Cham-
bres.

Cela, jamais.
Les conservateurs ont-ils, pour autant , im-

posé silence à leurs doctrines ?
Pas le moins du inonde.
Ils n'ont pas de chaudron de bohémiens

où ils les mélangent pêle-mêle avec celles du
parti radical.

Chacun reste sur les rives opposées du
fleuve.

Mais sur l'abîme, jadis infranchissable,
les deux partis ont jeté un pont dont une
loyauté réciproque sert de parapet.

Cela sans marchandage d'aucune sorte,
sans pacte avec l'adversaire et surtout sans
trahison des principes.

Les uns et les autres ne demandent rien
pour eux. Ils ne seraient d'ailleurs pas ca-
pables de cette décadence.

Mais conscients des nouveaux devoirs au
pays que leur imposent les événements, sen -
tant la nécessité urgente de sauver les liber-
tés démocratiques menacées, les deux grands
partis nationaux, pour les besoins de l'ac-
tualité politique, se tendent la main aux seu-
les fins de barrer la route à la révolution
qui gronde et qui perce à l'horizon.

Ce noble but doit suffire pour recueillir
l'estim e des consciences droites et des hon-
nêtes gens.

Oh. Saint-Maurice.

Avec le temps humide que nous subissons, Ja
gripp e a fait son apparition.

>Quel est l'agent causal de la grippe ? Un mi-
crobe, sans doute ? (Non ! 11 s'agit ici d'un vi-
rus, comme il en est pour Jes oreillons, Ja rou-
geole, la paralysie infantile, etc.

En 1890, le bactériologiste Pfei ffer croyait avoir
•découvert Je microbe de la grippe. Bien souvent ,
en effet , on trouvait ce microbe dans les cra-
chats des grippés. Mais , au cours de la grande épi-
démie de 1918-d9,19 on commença à doute r de Ja
nocivité du bacille de Pfeiffer , car , dans des cas
bien nombreux , on ne le retrouvait pas chez Jes
malades. C'est dans ces conditions que Jes sa-
vants ont orienté Jeurs études dan s une autre di-
rection.

Comment a-t-on découvert le virus de la grip-
pe ? Voici : au début des recherches on, a pré-
levé des mucosités dans Ja gorge des grippés. Ces
produits ont été filtrés soigneusement et inocu-
lés à des « volontaire s », c'estJà-dire >à des gens
dévoués ià Ja science. Résultats inconstants ; dan s
certains cas on obtenait une sorte de . grippe ;
dans d'autres , rien du tout, sans doute parce que
ces suj ets avaient eu une grippe antérieurement.

U fallait découvrir un animal susceptibl e de
contracte r la grippe humaine , ce qui rendrait  l'ex-
périmentation facile.

Et voilà qu 'en poursuivan t les études on dé-
montre que Je furet est , en même temps, réceptif
pour Ja grippe des porcs et Ja maladie des j eunes
chiens. On observe encore que Ja grippe porci-
ne ressemble singulièremen t à la grippe humaine.
La maladie des jeunes chiens, elle aussi , présente
quelques affini tés avec l'influenza humaine.

Alors , s'ouvre une autre série de recherches.
On découvre ,que Ja souris blanche peut contrac-
ter Ja grippe à Ja sui te d'une inoculation de ia
grippe du furet et aussi ©t plus facilement à la
suite de l'inoculation du .mucus nasal d'un suj et
humain grippé. Dès lors, les expérimentations de-
viennent beaucoup plus faciles.

L'homme qui a été grippé peut être désormais
préservé tou te sa vie, si dans son sang, il a une
dose suffisante d'.anti-corps. Par contre , i! pour-
ra contracter une nouvelle grippe si les substan-
ces préservatrices sont ou obsentes ou eu quan-
tité trop minime.

Ce sont ces données qui expliquent que , dans
l'épidémie de 1918̂ 19, ce sont surtout les jeunes
qui ont été frappés et sont morts si souvent alors
que les personnes âgées n 'étaien t pas atteintes ou
ne faisaient qu 'une grippe Jégère. Ces personnes
âgées ava ient payé Jeu r tribut ù Ja grippe du-
rant l'épidémi e de 1890̂ 91 ou plus tard encore ,

car en dehors des véritab les épidémies , il existe
toujours des cas isolés ou de petits foyers , ça
et 3'à.

... Tout ce 'que nous avons dit ici se rapporte ,
bien 'entendu, ià J;a vraie 'grippe. Trop de gens éé-
momment « grippe » une quelconque indisposition ,
coryza , catarrhe bronchique , voire .même une
simple indigestion. La vrai e grippe est au tre cho-
se. C'est une maladie infectieuse et grave qu 'il
fau t soigner sérieusemient. F.

Une école pour fiancées

La lutte contre la mortalité infantile
Les naaie se préoccupent au plue haut point

de l'hygiène publiqu e ; ils s'attachent énergi-
quement à combattre la maladie, à lutter contre
la mortalité infantile et bataillent sans arrêt
contre la dénatalité — ce danger No 1. Leurs
initiatives, dans cet ordre d'idées, sont parfois
des plus originales.

Aujourd'hui, on annonce que, tout près de
Berlin, sur une île de verdure du fameux lac
de Wannsee, s'ouvrira, dès le mois de janvier ,
une « école pour fiancées ».

Chaque cours .comprendra vingt élèves et
durera six semaines pendant lesquelles les jeu-
nes filles —- des ouvrières, des employées de
commerce — qui, en d'autres temps, auraient
dû .Tester à l'usine ou au bureau jusqu 'à la
veille de leur mariage, pourront s'initier à lïart
de bien tenir le ménage. On leur enseignera la
manière de préparer économiquement des re-
pas savoureux ; on leur apprendra comment,
avec le prêt de 100 maries que leur consentira
l'Etat lorsqu'elles ee marieront, elles pourront
installer coquettement un petit logement de
deux pièces et une cuisine. De 'sorte qu'aussitôt
mariées, ces jeunes filles se trouveront muées
en ménagères accomplies.

Les autorités sont fermement résolues à mul-
tiplier le nombre de ces écoles dans tout: l'Al-
lemagne.

Voulez-vous quelques chiffres ? De 1919 à
1936, 1,310,00 enfants eont morts en Allema-
gne uniquement par défau t de soins appropriés.

La mortalité infantile était alors de 7,9 %.
Elle n'est plus que de 6,59 % _ ce qui signifi?
que 140,000 bébés, des deux sexes sont chaque
année conservés à la race. On a créé 194 éco-
les de maternité comportant 1750 institutrices
ambulantes qui enseignent aux mères la ma-
nière de tenir leur ménage, de soigner leurs
bébés et les nourrir comme ils doivent l'être.

Quatorz e mille infirmières, à des titres di-
vers, travaillent sous le contrôle des organisa-
tions féminines et de bienfaisance du par ti, à
préserver de la maladie la jeune génération. On
a acheté pour près de 250 millions de francs
de voitures d'enfants, de berceaux, de layet-
tes, de linge ; on a organisé, de 1936 à 1937,
49,478,837 distributions de soupes pour enfants
en bas âge, mesures qui ont pour but de mon-
trer aux mères comment elles doivent assurer
l'alimentation de leurs petits.

Enfin , dans les campagnes, partout ou les
soins dentaires étaient, jusqu 'alors, pratique-
ment inconnus, des stations d'infirmières bre-
vetées ont été installées, où enfants et adul-
tes fréquentent obligatoirement pouT leur plue
•grand profit. B.

Les Evénements 
Vers ta prise de J/anlçin
Les événements se précipitent en Chine. La

prise de Nankin 'est presque un fait accompli.
D'après les dernières nouvelles, les Japonais
procèdent par encerclement. De toute façon , la
ville sera entre leurs mains dans un avenir
très prochain. Chang Kaï Chek est parti. Le gé-
néral Tang Cheng Chili, qui commande sur pla-
ce, paraît surtout ee préoccuper de donner à
une partie des troupes le temps de se retirer.
La résistance ne peut être de longue durée.

Quelles conséquences entraînera l'occupation
de Nankin par les Japonais, et quel parti les
Japonais peuvent-ils tireT de leur succès mili-
taire ?

Oe qu'il fau t constater dans tous les cas, c'est
que les événements d'Extrême-Orient sont d'u-
ne importan ce immense et qu'ils auront à la
longue un contre-coup sur les affaires euro,
péennes elles-mêmes. La plupar t des gens ne se
doutent pas — oe qui est en somme assez na-

turel — que la mainmise du Japon SUT la Chi-
ne est, à bien des égards, comparable à la prise
de Constantinople par les Turcs. Au vingtième
siècle, NanJrin ne doit pas être .considéré com-
me plus éloigné de nous que Byzance de nos
ancêtres au quinzième siècle. Nous assistons à
la fin du rôle prédominant et à la ruine du
prestige de l'Occident en Extrême-Orient..

* * *

it 'Jtalie abandonnerait
la J. d. JY.

Grosse nouvelle
Dans les milieux diplomatiques, le bruit court

que l'Italie s'apprêterait à suivre l'exemple de
l'Allemagne et du Japon et se retirerait officiel-
lement de la S. d. N.

Bien que ce bruit ne soit pas confirmé et
bien que dans les milieux autorisés on refus e
toute confirmation, il est accueilli de façon sé-
rieuse dans ' les milieux diplomatiques. Il sem-
ble qu'il y aurait eu des échanges de vues à ce
sujet avec l'Allemagne, le Japon et que l'Italie
serait maintenant décidée à suivre l'exemple
de ces deux puissances.

On dit même que cette décision serait rendue
publique avant la lin de la semaine.

Le retard apporté à la reconnaissance de
l'empire italien d'Ethiopie par la Société des
Nations, en serait une des causes.

Nouvelles étrangères ~
S'ouvrira, s'ouvrira pas

Un petit coup de théâtre s'est produit à. la
commission du commerce de la Chambre fran-
çaise. Mardi , par 9 voix contre 4 (sur 44 mem-
bres), elle s'était pornoncée pour la réouverture
de l'Exposition en 1038 et avait chargé un dé-
puté communiste de présenter un rapport dans
ce sens. Mercredi après-midi, par 13 voix con-
tre 12, elle a rejeté les .conclusions présentées
par ce député, et a chargé M. (François Martin ,
député modéré, hostile à la réouverture, de
préparer un nouveau rapport dans un sens con-
traire à, celui du premier.

A l'issue de l'audition de M. Chapsal, minis-
tre du commerce, et de M. Hymans, sous-sïcré-
taire , la commission des finances de la Cham-
bre a adopté, par 27 voix contre 9, le projet de
réouverture de l'Exposition .

Zuê à coup s de f usil
Les attentats continuent en Palestine

Un incident dramatique s'est produit à Hai-
fa où une bombe ayant été lancée contre un
autobus juif sans causer d'ailleurs de victimes,
l'Arabe auteur de l'attentat, appréhendé par la
foule , a été tué à coup de fusil paT la police
alors qu 'il cherchait à fuir.

D'autres bombes ont éclaté à Beershesa où
un poste de police a essuyé une assez vive fu-
sillade.

Des coups de feu ont été tirés mercredi ma-
tin contre le train d'Egypte entre Lydda et
Jérusalem. A un autre endroit des pierres
avaient été posées sur la voie.

Au sud de la Palestine des inconnus ont as-
sailli le poste de police d'Hébron.

Sanglants incidents électoraux
La campagne électorale a été marquée à Bu-

caTast (Roumanie), par des incidents sanglants.
A Logoj, deux membres de la Garde de fer
ont été tués à coups de revolver et deux libé-
raux, grièvement blessés. A Sibin , un agricul-
teur a tué son gendre à coups de pistolet parce
que celui-ci militait dans les rangs du parti
national-paysan.

o 

Dramatique arrestation d' un assassin
L'assassin de l'agent immobilier Lesobre a

été arrêté mercredi.
Le meurtrier est un Allemand demeurant à

Saint-CIoud, nommé Sauerbrey, déjà condamné
à Prague.

Voici les circonstances qui amenèrent son
arrestation : on avait trouvé auprès de la vic-
time une carie de visite au nom de M. Sohott.
Ce dernier, interrogé, déclara qu'il avait un ne-
veu , charmant garçon , M. Frommen , qui avait
dispa.ru dernièrement. Ce jeun e homme fréquen-



tait un mauvais sujet, Sauerbrey. maigre les
avis de sa famille.

Les inspecteurs de polic e n'en demandèrent
pas davantage et, mercredi , ils se présenta ient
au domicile de 'Sauerbrey. Ils furent reçus à
coups de revolver, mais, bien que blessés, ils
•purent s'emparer du malfa iteur après lui avoir
asséné un coup de marteau sur la tête.

Le meurtrier, habilement cuisiné , avoua avoir
assassiné M. Lesobre.

On croit se trouver en .présence de l'assassin
du jeune Frommen et de Miss Koven , tous deux
disparus.

Notons qu 'une valise j st arrivée dernièrement
au domicile du jeune Frommen , valise expédiée
par un habitant de Zurich, M. Seskowitch, 31,
Ram is dis trass e.

o 

X 'avion Xyon~ J)ff arseiile
s'écras e

Un avion bimoteur de la ligne Lyon-Marseil-
le , parti mercredi de Lyon à 13 h . 80, n 'étan t
par arrivé à Marseille, des recherchés furent
laites.

L'appareil est tombé près de la commune de
•St-Sauveur, située à 18 km. de Dié dans le dé-
partement de la Drôme.

'Par suite du brouillard l'avion percu ta la
montagne. Le .radio Jannon a été carbonisé , le
pilote Hisser grièvement blessé. Le barman et
trois passagers sont légèrement blessés.

* * *
Autre accident.
Mercredi après-midi à l'aérodrome de Villa-

icoublay un avion piloté par l'officier lith uan ien
Mikenas a accroché un arbre bordant le ter-
rain, au moment où il allait atterrir et s'écrasa
au sol. L'aviateur lithuanien n'a eu que dee
blessures superficielles, mais l'appareil a été en-
tièrement détruit.

o 

jVfovse condamné à mort
—0—

Le jury de la Seine a rend u mercredi son
verdict dans l'affaire dite « du carrefouT de la
Belle Epine », dont les débats duraient depuis
trois jours.

Près du croisement de routes ainsi dénommé,
à quelques kilomètres au sud de Paris, on trou-
vait, le 1er janvier dernier, dans un taillis, le
corps d'un enfant portant de nombreuses ecchy-
moses et qui semblait avoir séjourné là quel-
que temps. L'enquête fut longue, mais finit par
établir l'identité de la petite victime et par dé-
couvrir, du même coup, celui qui avait été son
assassin et qui n 'était autre que son propre pè-
.re, un nommé Frédéric Moyse. Celui-ci , qui
avait eu cet enfant avec une demoiselle Tan^
neau, s'étai t 'marié depuis avec une autre fem-
me, mère elle-même de deux fillettes, et les dé-
positions des voisins ont établi quel enfer fut
la vie de la petite victime, sans cesse battue
et privée de nourriture par son père et sa ma-
râtre.

Moyse a toujours nié avoir tué l' enfant. Son
explication est que, celui-ci s'étant tué acciden-
tellement en tombant dans l'escalier de la ca-
ve, il avait transporté son corps au carrefour
de la Belle Epine afin, précisément, de ne pae
être soupçonné de l'avoir tué. Mais la déposi-
tion du médecin légiste établit que l'enfant
était mort étouffé , probablement sous un oreil-
ler.

Tout au long des débats , Moyse et sa fem-
me, dont la participation au crime n 'a' "pu être
établie, mais qui s'est conduite avec la petite
victime d'une manière révoltante, n'ont pas eu
un mot de regret, pas même lorsque la mère
du malheureux enfant a déposé et .raconté le
•calvaire qu 'elle avait subi du fait de Moyse,
qui se servait de sa puissance paternelle pour
la faire chanter.

L'avocat général a réclamé la peine de mort
contre Moyse, en ajoutan t que jamais encore il
n'avait demandé une tête avec moins d'hésita-
tion et, malgré une émouvante plaidoirie de
Me (Raymond Hubert , le jur y a rendu un ver-
dict affirmatif , sans circonstance atténuante.

Ln conséquence , Moyse a ete condamné à la
peine de mort .

Quant à sa femme , elle a été condamnée à
cinq ans d'emprisonnement et 2000 francs d'a-
mende.

Nouvel!jes syisses~~~
Chambres f édérales

L'amendement Muller sur l'acquisition
de domaines

Mercredi soir , le Conseil national a pris une
décision au sujet de l'amendement de M. Hui-
ler à la lui île désendettement, aux termes du-
quel seuls les agriculteurs auraient été autori-
sés à faire l'acquisition de domaines. Pour eu
arriver là. il avait fallu entendre nftn moins
de treize orateurs, dont la plupart tentèrent
¦eu vain de concilier leur désir de satisfaire à
leurs promesses démagogiques et leurs scrupu-
les constitutionnels .

Si chacun doit convenir qu 'il est désirable
que la terre,' appartienne à ceux qui la cultivent.
si l'on ne doit rien négliger pour soustraire les

biens-fonds à la spéculation , on ne saurait sans
dangers violer la Constitution et porter attein-
te aux principes fondamentaux de la liberté éco-
nomique et de l'égalité devant la loi.

C'est pourq uoi diverses motions furent pré-
sen tées, qui toutes demandent au Conseil fédé-
ral d'étudier la possibilité de .réserver la pro-
priété terrienne aux agriculteurs, non sans
prendre sans retard des mesures contre la spé-
culation.

Au vote , la proposition de M. Muller fut  re-
poussée par 96 voix contre 23. En outre , la mo-
tion suivante .fut adoptée sans opposition :

« Le Conseil fédéral est invité à prépare r
immédiatement des mesures législatives en vue
de conserver une population agricole saine et
fortifier la propriété paysanne. À cet effe t, il or-
don nera sans délai les enquêtes nécessaires sur
les conditions du marché immobilier dans l'a-
griculture, en particulier sur l'achat spéculatif
de domaines agricoles et la .proportion des
biens-fonds agricoles qui ne sont pas la pro
pr i'été de paysans.

Ln outre, le Conseil fédéral est charge de sui-
vre de près l'évolution des transactions immobi-
lières dans l'agriculture et; s'il constate que la
propriété paysanne est sérieusement menacée,
de déposer sans délai un rapport et des . pro-
positions sur les mesures de défense nécessai-
res. »

L'élection de AI. Vallotton
Le Conseil nationa l a élu, mercredi matin ,

son vice-président. Le candidat du parti radi-
cal était M. Henry Vallotton (Vaud), qui a été
élu par 122 voix sur 137 bulletins valables. 11
y a eu une quinzaine de voix éparses. Un huis-
sier apporte à l'éiu une imposante gerbe d'œil-
îets rouges et blancs, cravatée aux couleurs
vaudoises. De nombreux députés s'approchent
de M. Vallotton pouf le félic i ter de sa très bel-
le élection.

La retraita d'un jugé fédéral
M. le juge féd'éral Jâger a informé le prési-

dent dû Conseil national qu 'il désirait être re-
levé de son poste. L'élection complémentaire au-
ra lieu vraisemblablement le jeudi 16 décem-
bre à l'Assemblée fédérale.

M. Kari Jâger, de iSaiiit-Gall, est le doyen
d'ancienneté du Tribunal fédéral. C'est en 1900,
en effet , qu 'il fut appelé à siégeT dans la pins
liante autorité judiciaire du pays, en remplace-
ment de sou concitoyen M. Joseph Morel.

De 1905 à 1907, M. JâgeT a été vice-prési-
dent du Tribunal fédéral , qu 'il a présidé de 1907
à ; .1309. .^..,-v,  ; . . ', ;
' ^C^ eét l'un dé nos plus grands juristes qui
prend sa retraité après une longue et belle can-
(rière judiciaire. ' ,. '

6^—
Tué par urt train

Mard i soir, vers >19 heures, M; KaspaT Reug*-
gli , âgé d'une cinquanta ine d'années, a été tam-
ponné par un train près de Werthenstein et tué
sur le coup alors qu'il apportait du lait â la
fromagerie.

o 
Le fiancé ne s'était pas suicidé

mais était mort d'émotion
On' annonçai t hier de Berlin à la « Neue Zur-

eher Zeitung » :
Le principal actionnaire de la banque Bleieh

rœder, Paul Julius von Sohwabaoh a mis fin à
ses jours paTce que les autorités refusèrent de
l'autoriser à épouser sa fiancée qui appartient
à la plus vieille noblesse prussienne. Von !a P°rt 'e 

^ ^fW j f* ««cea u de enarbon
Schwabach n'étai t qu'à moitié aryen. Il appar. «ui en tomba 'mit k îeu a la rtiaason-

tenait de ce fait à la catégorie de ceux qui i -%¦ La doyenne du canton de Neuchâtel , Mme
doivent bénéficier d'une autorisation pour en- j Julie Barbezat, est décédée à l'âge de 102 ans c.
trer dans l'armée, épouser des Allemandes, où ! 3 mois.

C'est oiieôre
un Rhume négligé !

'jÉi§r\

(~)L "I - c'est .encore un î liume négligé , une
" toux rtlic vous n 'aurez pas soignée.
Votre poitr ine est prise ; la toux est coliti-
luielle . 1rs bronches siftleiit, l'oppression vous
téliuille.

A t t en t i on  ! méfiez-vous de béS malaises ,
causes d' une inl irmilé qui peut devenir
grave, ^'attendez ipas qu 'il sojt trop tard !
re simp le rhume ,  cette toux opiniâtre peuvent
se transformer en une mauvaise bronchite
dont  voua ne viendrez plus à boni.  Sachez
que vous serez soulag é avec le Sirop, dés
Vosges Cazé qui  diminuera ta toux , expulsera

Sîiop*\fajges Qaé
En vente dans toutes les Pharmacies: Le srand flacon : Frs 3.7S

Dépositaire pour la Suisse : Èts. Barbcrot S. A., 11, Rue de la Navigation, Geuèvc

pour d'autres faits d'après les lois promulguées.
Mais, aujourd'hui , une personne de l'entoura-

ge de M. Paul Julius von Schwabach, a fait sa-
voir — et le fait a été confirmé par un médecin
qui soignait la victime — que le banquier ne
s'était pas donné la mort, mais avait succombé
à une névrite. Le vif désappointement éprouvé
paT M. von Schwabach peu avant sa mort, alors
que la légitimatio n officielle de son mariage lui
avait été .refusée, paraît avoir donné naissan-
ce aux hruits qui ont circulé à propos de 6a
¦mort.

Les banqueroutes frauduleuses
L'instruction de l'affaire André Rousseau , in-

culpé à Genève de 'banqueroute .frauduleuse,
soldant par une perte déliassant 2 milli ons de
francs Suisses est terminée. Le banquier Roits-'
seau, qui il y a quelques mois fut extradé de
Paris, est actuellement détenu dans les prisons
de St-Antoine. La Chambre d'instruction avait
fixé à fr. 30,000.— le montant de la caution
pour la mise en liberté provisoire, niais l'inculp é
n'a pu réunir cette somme. Dès que sera termi-
née la copie du volumineux dossier de cette
affaire , la procédure sera transmise au parquet
et le prévenu passera en cour d'assises au dé-
but de l'an prochain .

Après les ineèndies de Fribourg
Au cours de sa dernière séance et après de

longu es délibérations, le 'Conseil municipal de
Fribourg a décidé de mander au Conseil d'E-
tat une lettre énergiqu e pour signaler l'inquié-
tude des autorités communales et de la popu -
lation à la suite des deux tentatives incendiai-
res criminelles qui ont dû être enregistrées à
la préfecture de Fribourg et au pensionnat de
La .Ohassotte.

L'autorité estime, avec raison, que la sécuri-
té publique devrait être garantie par une orga-
nisation policière tout à fait modernisée et mu-
nie de moyens techniques suffisants.

— On apprend d autre part de source auto-
risée que, statuant sur .certaines fautes ou né-
gligences commises lors de la poursuite de l'in-
cendiaire Thalmann par des subalternes des ser-
vices de police, lé Conseil d'Etat a prononcé
« là mise à pied » pour cinq jours avec sup-
pression de traitement, d'une demi-douzaine de
gendarmes et d'agents de la police de sûreté.
Il ne s'agit là que des sanctions prises à l'égard
des sous-ordres. ,

o 
Une fermé détruite

Un incendie dont la cause n 'est pas encore
établie -et qui a éclaté mercredi 'matin , a dé-
truit à la Orausaz, à une demi-heure de Pui-
doux, la ferme de M. Werner Bill, agriculteur.
On a réussi à sauver le bétail, ainsi qu'une par-
tie du mobilier et les instruments aratoires. On
ne connaît pas encore le montant des dégâts.

Poignée de petit! faits
-*- Par suite d'une avarie survenue dan s la sal-

le des machines, le vapeur britannique «Quarnn-
ton Court » de 7000 tonnes , a sombré mardi -oir
dan s la mer iRouge. L'équipage a été recueilli par
un vapeu r italien.

-̂ - A iGrôniugen , Allem agne, 3 fillettes âgées de
4 ans, 2 ans et 3 .mois dut péri dans un incendie.
Les parents avaient laissé les enfants seuls dans
l' appartement. 'Les deux aînés en .jouant ouvrirent

les crachais qui roulent sur la po.i tnnc , fera
disparait re l' oppression et préviendra les com-
plications fâcheuses de votre re froidissement.

Ne soyez pas sceptique ; faites confiance ,
vous aussi , au Sirop des Vosges Cazé qui
vous soulagera comme il a soulagé avant
vous une. foule de ealarrheux , de bionchi teux ,
d' enrhumés perp étuels.

N'ai tendez pas un jour de plus : commencez
a u j o u r d 'h u i  même le traitement bienfai sant
qui for t i f iera  vos bronche: , cl vous pcri ' ctlra
de passer un bon hiver, sans l'a craiiltc per-
pétuelle des .reTroidissemehis.

-jf Entre Buchs et Coire, près «flê la haJte œ
Râfisb u rgereu, une vache portante- fut happée par
un train , traînée jusqu 'à la station et mutilée. Au
moment du choc le veau vin t au monde ; il roula
au bas du talus et est vivant.
# On mande de Portovenere que près de La

Spezia , Italie , un éboule ment s'est produit dans
une carrière de marbre près de la grotte Byron .
Cinq ouvriers ont été enseveJis et un sixième est
indemne. Jusqu 'à présent un cadavre seulement,
affreusement mutilé, a été dégagé.

-H- Un autocar charg é de voyageurs s'est ren-
versé sur la route de Mexico à Laredo , près, de
Zitapaa (Eta t d'Hidalgo) . On a relevé 8 morts et
4i blessés dont plusieurs sont dans un état a 'ar-
'tuant.

-M- La championne de la glace ci vedette de i'é-
•cran , Sonia Henie , vient de faire assurer ses jam -
bes par une compagnie californienne pour une
somme de 30,000 francs par semaine. Elle estime
donc que chacune de ses j ambes vaut 750.1HI0 fr,
par an.

-M- Le Tribunal de police de Bâle a j uge une
femme , inculpée de charlatamierie. Ell e prétendait
qu 'elle était inspirée par l'esprit d' un professeur
de médecine décédé à Bâle. Un maître coiff eur
était chargé de sa correspondance et de l 'envoi
des .médicaments. Tous deux sont ressortissants
aëemands. Le Tribunal Jes a condamnés à SOC
francs et respectivement 400 francs d' amende.
La .'femme a été expulsée de 'Suisse.

Dans ia Région
Un octogénaire metirt carbonisé

Se rendant à son travail , aux Aciéries d'Usi-
ne, Savoie, vers 22 heures, un ouvrier aperçut
des flammes «'échappant d'une maison du villa-
ge d'Outreohaise, habitée par un octogénaire,
•M. Vincent Challamel.

.Rapidement , il donna l'alarme, et les secours
s'organisèrent. Le feu fut vite maîtrisé , niais
quand les pompiers purent pénétrer dans l'im-
meuble, le malheureux vieillard , étendu sur un
mate las à demi consumé, avait cessé de vivre.

On suppose qu 'une lampe utilisée par la vic-
time se seTait renversée, causant le sinistre.

Nouvelles locales —
—— ww—¦ mu

L'assemblée de la Fédération
des pêcheurs à la ligne

On nous écrit :
La ville de Brigue a accueilli dimanche dér-

ider dans ses muré, les délégués des seetnns de
la Fédération •cantonale valaisanne des pêcheurs
à la ligne.

8 sections, représentées par .28 délégués, ré-
pondent à l'appel du président centrai , M. De-
nis ReynaTd. M. BaTrâud , président de la sec-
tion de Brigue, .souhaite là bienvenue aux dé-
légués et la séance s'ouvr e dès 9 heures 30. La
matinée fut consacrée aux discussions de l'ordre
du jour et au renouvellement du comité, cen-
tra l démissionnaire. L'honneu r échoit à la sec-
tion de Martigny d'assumer la tâche du Vo-
rort. Le nou veau 'Comité se 'compose cdfivme
suit : Présidence , M. Paul Arlettaz, Marli gny-
iBqurg : vice-présidence , M. •Charles Briiiiner ,
Montana ; secrétariat, M. René Frachebourg,
Marti gny-Ville ; caisse, 'M. 'Georges Sâudarï, Mar-
tigny-Ville ; membre-adjoint, M. Barraud, Bri-
gue.

L'apéritif offert par la ville de Brigue fut le
signal de la partie gastronomique. Le banquet
servi par les soins de l'hôtel Victoria fut impec-
cable.

Les discours prononces par .M,M. .Fani a, con-
seiller d'Etat, Perri g, préfe t du district de Bri-
gtie, Goj lut. commandant de la gendarme rie, de
ytodkalper, représentant de la municipalité de
Brigue qui assistaient au Banquet , prou vent aux
délégués l'intérêt que portent les autorités à
leur beau sport.

Un échange de vues empreint de franche cor-
dialité, de bonne volonté réciproque , en t re  les
autorités cantonales et les délégués clôt.tra cet.
te assemblée.

Nos morts
A Fiesch est ninrt.à l'âge de 84 ans, M. l'ab-

bé Théodore Lagger. oui fut longtemps curé
d'Albinen et dlObergestelii.

Par son zèle et son dévouement , Ce prêtre
jouissai t de l'estime et de l'affection de ton*
ses paroissiens.

# « *
Un grand hôtelier, M. J . Bûcher de Chasto-

nay — qui joua un rôle en vue au Valais —
vient de mourir à Zurich , à l'âge de 511 an».

Il avait été directeur du Palace-Hôtel de
Montana avant de prendre là di rection du Grand
iHôtel de Villars sur Ollon.

Puis il avait été C'o-propriétaire et directeur de
l'hôtel « Stoss » près de iSehwytz.

Enfin , M. J. Bûcher de Chastonay avait été
à la tête d'une importante société française
d'hôtellerie au Brésil , et il avait aussi professé
aux Pndés. Au cours de chasses, if avait iipîis;
titùé une importante iMiIlection qu'il donna au
•musée de Lucerne.



La défense nationale à l'Ecole
Polytechnique fédérale

(Corresp. part , du « Nouvelliste »J
Zurich. C décembn

II
Le cycle des conférences sur la défens e na-

tionale, brillamment inauguré le 26 novem-
bre à l'Ecole polytechnique fédérale par M. le
conseiller fédéral Obreeht, s'est poursuivi au-
jo urd'hui par l'étude de nos mesures de dé-
fense au point de vue strictement économique.

Le sujet a été traité d'une façon magistra-
le par M. le prof. Dr P. Keller, expert en ma-
tière économique , auprès du Département fédé-
ral de l'économi e publique. Dans une parution
récente de l'annuaire « Die Schweiz », M. le Dr
Kdler a déjà fait une étude de la question.
Celle-ci, dont j'ai relevé toute l'importance
dans le No du « Nouvelliste » du 30 novembre
doit , au moins dans ses grandes lignes, être
connue du public.

M. le Dr Keller a défendu la thèse suivante :
« Défense nationale ne signifie pas seulement
utilisation de la force année, mais demande le
concours de toute la nation, et en particulier
de toutes ses possibilités et capacités sur le
terrain économique. ». Puissance économique,
force de résistance et participation intense de
la population civile, voilà trois facteurs qui
pour l'issue d'une guerre joueront un aussi
grand rôle que le succès des armes.

La guerre .mondiale a montré que l'utilisa-
tion de toutes les forces disponibles est né-
cessaire. . t

Ce point de vue n'est naturellement plus dis-
cutable et m'est aussi plus discuté. L'étranger
l'a depuis longtemps reconnu et en a tiré les
conséquences. De quelle façon exemplaire l'I-
talie n'a-t-elle pas économiquement vaincu en
Abyssinie, et cela malgré les sanctions ! De-
puis, ces mesures de prévention n'ont pas ces-
sé d'être de plus en plus développées paT l'E-
tat corporatif. Des prescriptions extraordinai-
res ont vu le jour ; telles sur les devises, SUT
la nationalisation de la grosse industrie, etc.

En France, l'effort se porte surtou t dans le
domaine de l'alimentation et de la monnaie.
Depuis plusieurs années, les milieux militaires,
d'entente avec les services économiques, s'oc-
cupent activement de la solution de ces pro-
blèmes épineux.

Des réformes analogues se font également
en (Belgique, Hollande, Suède.

Quelles conséquences en tirer pour nous ?
Nous ne pouvons pas et ne devons pas pren-

dre exemple sur l'étranger : ce serait faire là
un pas qui pourrait avoir des suites dangereu-
ses pour notre indépendance et notre neutra-
lité. Qu'on ne s'y méprenne pas, il y a un rap-
port très bien étroi t entre nos branches écono-
miques et notre indépendance. -Si nous consul-
tons les statistiques, nous lisons que notre
agriculture produit les -A de notre consomma-
tion , mais que, par contre, l'industrie, surtout
pour ses matières premières, est complètement
dépendante de l'étranger. Comment en cas de
conflit renouveler nos réserves de charbons ,
'benzine, etc., matières presque exclusivement
d'importation ?

Des possibilités de remplacement doivent être
envisagées. La question de l'utilisation du
vieux far, paT exemple, mérite à ce sujet d'être
étudiée.

Sous quelques rapports notre économie a dé-
jà marqué des progrès : mentionnons les mesu-
res préventives concernant l'alimentation ; no-
tre politique agraire, si souvent critique doit
aussi porter ses fruits.

Un principe fonda mental dans tout le systè-
me ne doit pas être négligé, c'est que nous de-
vons nous confiner dans ce qui est absolument
indispensable. D'autre part, une distinction bien
nette est à faire entre les précautions économi-
ques à assurer en temps de paix selon possi-
bilité, et celles que nous devrons prendre en
cas de guerre, et qui , aujourd'hu i , ne peuvent
d'aucune façon être prises.

Toutes ces réformes rencontrent dans leur
exécution d'énormes difficultés . De là une or-
ganisation puissante qui soit sous la direction
d'hommes familiarisés avec de tels problèmes
déjà dans la vie pratique.

Pour eux, l'éventualité d'une guerre pose
une autre question, très grave, celle des forces
de travail : comment devront-elles êtr e répar-
ties sur le front , et à l'arrière pour assurer no-
tre protection économique et la sécur i té de nos
foyers ? 'Cette tâche demande non seulement le
travail de nos soldats , nuiis exige le concours
de toute la population civile.

En Allemagne, il existe depuis 1935 une nou-
velle loi prescrivant que non seulement les
hommes, mais aussi les femmes sont , en cas
de guerre, à la disposition de l'Etat.

En Tchécoslovaquie la loi prévoit que tous
de 16 à 70 ans sont astreints au service.

Pour les femmes, il existe d'ailleurs suffisam-
ment de possibilités de travail qui leur soient
adaptées.

En cas de conflit près d'un demi-million
d'hommes seraient appelés sous les armes et,
de ce fait arrachés à leurs occupations soeia-
lea, à la vie économique. Or, celle-ci demande ,
à ce moment précis, non pas seulement à res-
ter normale et à ne pas être ralentie, mais doit

encore subir une gigantesque transformation.
Où donc trouver les forces qui ' rempliront les
places vides ? Et cela dans le délai le plus
court ? Une solution par le service volontaire
et dans ces conditions , est comme on le voit,
totalement impossible !

Des spécialistes devront aussi être dispensés
de se rendre sur le front, ou, s'ils y sont déjà,
être rappelés à l'arrière, où ils pourront par
leurs connaissances, être bien plus utiles.. (Nos
fabrique), nos usines, devront être transformées
pour être mises au service de l'industrie de
guerre. Sait-on qu'une fabrique de parfum peut
très bien se prêter à devenir une fabrique d' ex-
plosifs ?

Sur le marché monétaire, des mesures spé-
ciales doivent aussi être envisagées. Notre Ban-
que Nationale qui , en 1914, n'était encore qu'à
sa. formation , a acquis une grande solidité au-
jourd'hui , et se trouve aussi en étroite rela-
tion avec le Département de l'Economie publi-
que.

'L'ensemble de ces réformes que M. le prof.
Dr Keller a passé en revue, ne trouvera toute-
fois sa garantie d'exécution qu 'appuyé par des
moyens législatifs.

C'est pourquoi le Palais fédéral a estimé qu 'il
était, tout d'abord , Indispensable d'obtenir des
Chambres les pouvoirs lui 'permettant de mettre
enfin la main à l'œuvre.

C. Crettol.

La Russie sera-î-elle le tombeau
du communisme ?

A propos des exécutions massives
des leaders du parti

Ce qu 'on apprend au sujet des convulsions
internes dans lesquelles se débat le régime so-
viétique permet de dire que, depuis au moins
deux siècles, jamais le traitement réservé pair
le pouvoir à ceux qu'il suppose , être ses enne-
mis n 'a été, en 'Russie, aussi Tude et sévère
qu'à présent. Dans la Russie tsariste d'avant-
guerre nul n 'était jamais fusillé pour « sabo-
tage ». Maintenan t des cen taines de gens, dans
toutes les républiques composant l'U. R. S. S.
sont fusillés sous l'inculpation d'être des «nau-
frageurs trotskystes », des « saboteurs buklia-
linistes », des « espions de droite », des « traî-
tres de gauche ». Il suffit , pour se rendre comp-
te de l'étendue de ces exécutions massives de
chefs communistes de parcourir un peu atten-
tivement les j ournaux russes parus depuis deux
mois. La « Pravd a », de Leningrad, a rapporté
dans son numéro du 28 septembre 1937 . que
dix ingénieurs de la .Centrale électrique de Le-
ningrad ont .été fusillés parce que certaines: ma-
chines de cette* centrale n 'étaient pas en or-
dre de marche. Dans son numéro de la veille ,
le même journal avait annoncé que huit fonc-
tionnaires de l'Etat soviétique avaient été fu-
sillés en vieille .Russie (près de Leningrad) pour
avoir laissé se corrompre une certaine quanti-
té de grains et que d'autres, actuellement en
prison , subiront probablement le même sort
pour être cause que dans la région confiée à
leur surveillance il y a insuffisance de légu-
mes et de pommes de terre. Le 20 septembre,
la même « Pravda » signalait un « complot »
dans l'administration des transports de Lenin-
grad. Ainsi , chaque jour a ses fusillades, sa
conspiration et sa terreux.

En .réalité , ce à quoi procède le Gouverne-
ment soviétique central de 'Moscou, c'est à une
•extermination brutale de l'esprit révolutionnai-
re et de toute opinion non conforme à celle du
Kremlin. On assiste à une élimination effroya-
ble d'hommes et de femmes en vue du parti
communiste, à l'étouffement des rivaux possi-
bles de Staline et de ses conseillers immédiats,
au meurtre rj rémédité de quiconque dans le ré-

M. J. BAUMANN (Hérisau)
sera appelé à la présidence de U
Confédération pour l'année 1938

gime soviétique menace d'émerger de la mas-
0i) amorphe et de devenir une « personnalité ».
On est arrivé à ce stade de toutes les dicta tures
où le dicta teur a peur de voir surgir un con-
current. Le Têve c'est d'avoir des élections qui
ne suscitent l'apparition d'aucun homme en
vue. D'où , depuis l'été, l'extermination de tous
les chefs communistes faisant dans une mesu-
re plus ou moins grande figure de dirigeants,
des fonctionnaires, des ingénieurs, des hommes
de science, des agents supérieurs du raihvay
ont été frappés sous les prétextes les plus
vains. Voici quelques exemples.

L'Union soviétique se compose de dix répu-
bliques. Dans cinq d'entre elles, le président a
été ou .remplacé ou arrêté sous l'accusation d'ê-

La Lonza , Usines Electriques et Chimiques, Société Anonyme, est autorisée, aux terme ; dela décision prise par son Conseil d'Administration à contracter un emprunt d'un montant total de
.fr. 20,000,000, garanti par un gage immobilie r en premier rang. En vertu de cette autorisation ,
elle émet actuelle ment un

Emprunt de conversion 4 % de fr. 16,000,000 nom. de 1938
garanti par un gage immobilie r en premie r rang ¦

qui est destiné à la conversion ou au remb oursement des obligations restant encore en circula-tion de fr. 17,343,000.— de son emprunt 5 K> % de 1926, dénoncées pour le .remboursement au 31
•mars 1938.

Le Consortium de Banques soussignées a pris ferme l'emprunt précité et offre.
jusqu'au 20 décembre 1937, à midi

aux porteurs d'obligations de l'emprunt 5 'A % de .1906 la faculté de convertir leurs titres en ceux
du présen t •emp runt au cou rs de 99.40 % plus 0 60% pour ,1a moitié du droit de timbre fédéral
sur titres. Les titres non absorbés par les deman des de conversion sont offerts en souscription
publique contre epeces, au même prix. Le Consortium de Banques se réserve ,1e droit de clôtu-
rer les souscriptions contre espèces avan t le 20 décembre.

Les principales caractéristiques de l' emprunt sont les suivantes :
Intérêts : 4 % par an , payable s semestriellemen t le 30 juin et ,!e 31 décembre.
Coupures : de fr. 1000.— nom inal , au porteur.
Remboursem ent : L'emprunt est ¦re mboursable après •la dixième année, au moyen de 30 amortisse-

ments semestriels constants , à p artir du 30 juin .1948 et (jusqu 'au 31 décembre
1962 ; ces amortissements auron t lieu par voie de tirages au sort au pair ou de
rachats dans île marché.
A partir de 1950, la Société aura la faculté de rembourser par anticipation, à
chaque échéance de coupon s, tout ou partie des titres encore en circulation. Les
rembou rsements anticipés peuvent s'effectuer soit par voie de dénonciation de
•la totalité des titre s en 'circulation ou de tirages :au sort d'une partie des obliga-
tions pour le remboursement au pai r, 'moyennant un préavis de 3 mois, soit par
voie de rachats dans le marché.
L'emprunt tota .l de fr. 20,000,000 est spécialement garanti en capital , intérêts
et tous autres droits accessoires par le gage en premier rang constitué sur tous
les immeubles et terrains dont Société est propriétaire sur le territoire ' des
communes de Viège, Sralden, Gampel et Ste.g avec toutes j eurs installation s ac-
tuelles ou futures , ainsi que sur toutes les concessions hydraulique s de la Socié-
té pou r l'exploitation de ces .installations , et qui garantissait l'emprun t de 1926.
La Société Anonyme Fiduciaire Suisse , à Bâle, est désignée comme représen-
tan te, d'une part, des obligataires et , d 'autre part , de la société débitrice , con-
formément à l'art. 875, al. 1 du Code Civil Suisse.
aux Bourses dé Bâle. de Genève et de Zurich.

Garantie

Cotation
La Lonza Usines Electriques et Chimiques Société Anonyme s'occupe de la fabrication et

du commerce de produits chimiques , électro-chimiques et é lee tro métallurgique s ; la Société et ses
filiale s exploiten t des fabriques à Viège et à Gampel dans le Valais , à Bodio dan s le Tessin, .ainsi
qu 'en Allemagne ià Wald shut , Spremberg, Weil a/Rh. et à Saokingen ; en outre , la Lonza possède
ses propres usines électrique s dans le Vaiais à Ackersand, Gampel , Aproz et Vernayaz.

Après la réorganisat ion voté e par rassemblée générale des actionnaires du 18 septembre
1937, le capital-actions de la Société s'élève à fr. 30,000,000, entièrement libéré , et le fonds de ré-
serve général à fr. 4,500,000. Prenant en considération l'assainissement du bilan et .l'amélioration
des résultats obtenue ces 'dernières années, la Société a le .ferme espoir 'qu 'elle pourra reprendre
avec l'exercice 1937-1938 la distribution régulière d' un dividende.

Les demandes de conversion et de souscription contre espèces seron t reçues sans frais par
ies ban ques soussignées, qui fou rn iront volon tiers aux intéressés le prosp ectus détaill é de cet em-
prunt.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE.
SOCIETE ANONYME LEU ET CIE

Extrait du Prospectus

LONZA Usines Electriques et Chimiques Société Anonyme
Gampel (Valais) et Bâle

Emprunt de conversion 4 °/o
garanti par un gage immobilier en premier rang

Prix d'émission : 99.40 % Rendement : env. 4 %
•plus 0.^0 % moitié du timbre fédéral ¦ ¦ •sur 'titres, pour Jes conversions et les
souscription s contre espèces.

tre un « ennemi du peuple » ou un « espion P.
Cela s'est produit en Russie blanche , en Armé-
nie, dans le Turkménistan , le Tadjikistan et I"
Kakastan. Dans huit républiques le même sort
a été réservé au président du Conseil des com-
missaires du peuple , .c'est-à-dire au Premier mi-
nistre. Le Premier ministre de .Géorgie a été
exécuté. (Dans cinq républiques soviétiques sur
dix, les plus hauts chefs du parti communiste
ont 'été déplacés ou révoqués des postes qu 'île
occupaient.

La persécution -est particulièrement sévère
dans les districts où existe une forte minorit é
nationale ou une majorité de non-Ru sses, spé-
cialement dans les républiques autonomes, com-
me en Ca.rélie où le président de cette répu-
blique nommé ATchipopoff est, d'après la
« Pravda » du 16 octobre, poursuivi pour avoir
« transformé le parti communiste en un centre
de traîtres et d'ennemis du peuple ».

Le journal « Zaria Vostoka » rapporte dans
•son numéro du 26 octobre « qu 'une organisa.
tion •contre-révolutionnaire de terroristes, de
conspirateurs, d'espions et de 'Saboteurs vient
d'être découverte dans la république autono-
mie d'Adjaria (Caucase), que le but de cette or-
ganisation est de miner le gouvernement cen-
tral de Moscou et de rétablir le régime capita-
liste par le moyen d'une révolte armée ». Et
quels sont ces conspirateurs ? Les communistes
Lordkipanidze, président de cette république :
Ramishvili , commissaire de l'Industrie lourde ;
iMegredilze, commissaire de l'agriculture et
d'autres leaders communistes. D'après le jour-
nal de Bakou, 13 d'entre eux ont déjà été pas-
sés par les armes. Et d'après le journal « So-
•cialist Ossetia » du 2 octobre, une « purge »
similaire a été administrée aux dirigeante com-
munistes de la république d'Ossetia. Nul ne
¦croira que tous ces communistes étaient des
traîtres opérant pour le compte des pays fas-
cistes. iCe ne sont pas autre chose que dos vic-
times, en masse, du plan de nivellement mi?
•en œuvre par les gens du 'Kremlin.

Nous transmettons directement aux annon-
ceurs les demandes d'adresses des annonces pa-
raissant sono chiffres et leur laissons le soin
de rénoadr*.

BANQUE FEDERALE S. A
EHINGER ET CIE.

de fr. 16.000,000.— de 1 938



ARDON - Hall Populaire
Dimanche 12 décembre iq37

Tirage de la Loterie
de la Fanfare „Cécilia"

Dès l3 h. Ouverture de la fête. Productions de la Cécilia
i5 h. Tirage 14 h. Fête familière. BAL

INVITATION CORDULE

ShBPH

Une cravate pour
chaque circonstance
maïs toujours une..
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FABRiQUÊ PAR-A.1H Z i V î  S. A. -GENEVE

I Graisse beurrée, 10% de beurre

;¦ Graisse comestible dorée
M I la tablette de 500 gr. . . . 0.85

Graisse de Coco
la tablette de 500 gr 0.75
les 2 tablettes 1.45

Huile d'arachides, surfine extra
en litre étalonné, le litre . . . 1.30
plus 40 ct. dépôt pour la bouteille

Corned- beef, la grande boîte
ronde d'environ 430 gr. . . .  0.80

Thon français à l'huile d'olive
la boîte 1/8 0.45
la boîte 1/4 0.85

Café torréfié :
Mélange Brésil caracoli 959
paquet vert de 500 gr 1.30

Cafë Pacha caracoli sans caféine
le paquet de 200 gr 0.75

prix nets.
dans les

magasins Qtmv)

Bonne marchandise bon marché I

Les débris dsi palais
—0—

— Moi non plus, j e n 'ai pas oublié ! se récriâ-
t-elle d'un ton de souffrance...

— Alors, si vous aviez . reçu cette lettre com-
me vous deviez la recevoir ?

L'éonie eut l'air effrayé. Quoi ! .lui Salilait-il ou-
vrir devant ce j eune homme les arcanes mysté-
rieux de son coeur ? Elle balbutia :

— Je ne sais...
Paul eut une subite inspiration :
— Si .mon oncle Jérôme venait vous voir , de-

manda-t-e-He , le recevriez-vous ?
Léo nie 'se troubla :
— Oh ! Pourquoi île déranger ?
— Répondez seulement, j e vous en prie !
— Mon Dieu !... Je crois... oui , sans doute !
— Merci ! lit-il, puis :
— Gardez cette lettre, j e vous le demande , Ma-

demoiselle ! iNs détruise z pas ce témoin de sin-
cérité.

— Je ia garderai, promit Léonie.
— Autorisez-moi à revenir , demanda encore le

ttçyeu d'Anselme.
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""^TLOTERIE T^~
DE IA SUIS $E ROMANDE

— Je vous le demande, monsieur ! Il me sem-
ble que vous êtes un vieil ami !

Paul s'en alla plus tranquille. Cependant , il se
trouvait dans un grand enchevêtrement de diffi-
cultés. Peut-être qu 'il eût mieux valu, en effe t,
ne pas reprendre en mains l'œuvre du passé pour
essaye r de la réparer. Et puis , son amour de la
lutte le reprit , ainsi que son désir sincère de re-
créer autour de ceux qu'il aimait une zone heu-
reuse dans laquell e ils pourraien t achever leurs
j ours.

Quand il arriva chez eux , ses oncles étaient
absents , ce qui permit à Paul de réfléchir plus à
•l'aise. Il prit un livre , pour se donner une conte-
nance ; mais il ne lut pas et, par une association
rapide d'idées, il en arriva très vite à s'occuper
de son propre cas.

Dans le jardin voisin, une voix ilûtée de petite
fille s'animait, .tandis qu 'une balle, qu 'on enten-
dait rebondir , lui arrivait aux mains.

Madeleine , :qui devai t jouer avec l'entant , di-
sait des petites choses gentilles , pour l'amuser.
Et soudain , le ballon , trop vite lancé , vint rou-
ler sur les cailloux, tout près de la tonnelle des
Messieurs Debray.

XVI
Paul eut une petite exclamation j oyeuse, que

personne n'entendit. Prestement, il ramassa la

lllll

bre

« Pour couronner cette partie,
achetons en commun une pochette ! »

En société, au club, au café, en course, à l'atelier, au bureau,
proposez l'achat en commun d'une pochette de la Loterie
Romande. Cela vous fera dix chances de gagner de beaux lots.

La pochette de 10 billets .présentqot une numérotation variée
avec au minimum un billet gagnant 50 francs

I lot de Fr. 250.000
1 » » » 100.000
2 » » » 50.000
2 » » » 25.000

20 » » s 10.000
etc., etc.

Valeur totale des lots
2.522.000 francs
PRIX DU BILLET : FR. 5.-
Les lots seront payés avant Noël,

sans aucune retenue fiscale

n̂n* ' •-s'

balle et rentra dans la maison. Le temps de pren-
dre son chapea u , après avoir j eté un rapide coup
d' oeil à sa chevelu re, à sa cravate , à l'ensemble de
sa person ne, et il sonnait chez Mme Thibaut.

Il n'avait pas été arrêté par les difficultés ; en
face, derrière les blancs rideau x, ces rideaux de
Picardie si bien repassés, et qu 'on étale , comme
des voiles de mariées, sur le dos des chaises , en
face , donc il y avait une autre voisine , qui cou-
sait -et tricotait de longues heure s, assise près de
sa fenêt re. Elle ne perdait pas une des allées et
venues dont les maison s d'en face étaient ie
théâtre. Elle devait connaître la brouille Thibaut-
Debray. Que dirait-elle , quand elle ver rait le ne-
veu de ces messieurs sonner à la porte ennemie ?
Son aiguille lui tomberai t des doigts , et autant
dire que la nouvelle fuserait dans tout Frécourt
où elle serait bientôt rapportée aux oncles eux-
mêmes.

•Paul avait sonné ; des pas d'enfant accouraient
lui ouvrir , et il fut introduit par la petite fil' e dont
il entendai t tout à l'heure les cris j oyeux.

A l'autre bout du couloir qui menait de la rue
au j ardin , à travers un violent courant d'air , ap-
paraissait Madeleine . Elle comprit et se récria
gaiement :

— Voilà qui est aimable ! Entrez donc , mon-
sieur Paul !

décelaTl
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VENTE DES BILLETS

I. Dépositaires dans toutes les villes el
villages de la Suisse romande.

Secrétariat cantonal, Sion
Chèques postaux : H c  1800

Joindre 40 ct. pour l'envoi recommandé plui 30 cl.
si vous désirez lo liste de tirage.

Mais en cette saison, ¦« entrez » voulait dire :
« allons au j ardin ».

Et Paul .fut bientôt sous le massif de seringas
et de lilas ménagé entre la cour et le jardin pro-
prement dit. 11 s'informa de Mme Thibau t :

— Sor ti e ! Maman fait deux visites dans Fré-
court , ce qui va durer trop pour que je vous de-
mande de l'attendre . Et alors ? Vous venez ici,
maintenant ? On vous a donné la permission ?
Cela tient du prodige !

RA810-i$î!0<jë«A§*iMli
Vendredi 10 décembre. — 12 h. 30 Informatio n s

de l 'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emis-
sion commune. . 18 h. Intermède. 18 h. 15 Rappel
des manifestations et prévisions sportives de la
semaine. 18 h. 40 Pour ceux qui aiment  la monta-
gne. 18 h. 50 La semaine au Palais fédéral. 19 h.
05 'Les cin q minutes du football suisse. 19 h. 10
Intermède. 19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50 In-
formations de l'A. T. S. 20 h. Soli d' accordéon.
20 h. 15 Bulletin financier de la semaine. 20 h.
35 Concert par l'Orchestre de genre. 20 h. 50
Cabaret des sourires. 21 h. 50 Les travaux de la
S. d. N. 22 h. 15 Les beaux enregistrements.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE ».



X heure ${
Le 22 décembre, à 20 h. 30, sonnera pour a lo-

terie de la Suisse romande, l'heure H. C'est à cet
instant précis que seront déclenchée s les opéra-
tion s du tirage de la première tranche dans le
Vieux Théâtre de Sion.

Tout l'état-majo r de ia loterie sera présent pour
assiste r à la désignation des billets gagnants.

Pour calmer 'impatience du public qui s'an-
nonce comme devant être très nombreux , le co-
mité d'organisation a fait appe l à l'Harmonie 'mu-
nicipale de Sion et à la Chanson valaisanne ; c'est
dire que !a musique sera, comme les lots , de qua-
lité.

Le public valaisan dont on connaît le câline pro-
verbial , commence 'à s'agiter : que ce soit au
marché* â la laiterie, dans les magasins, sti- la
rue même, ié suj et dès conversations est pareil :
la loterie.

'Ce t te agitation se traduit aussi par l' augmenta-
tion de la venté ; les dépôts sont harcelés car qii
se rend compté due l'affairé est sérieuse, que ië
tirage aura lieu â la daté Indiquée, sans renvoi
possible.

11 faut  donc acheter sans retard sous péirl e de
ne plus trouver de billets.

L'apparition 'des réclamés , lumineuses dans ies
dépôts , attire chaque soir ,dë nombreux curieux ,
qui demain seront dés âériéteurs et les astrologues,
tireuses de cartes, 'font des affaires d'or.

Si chacun escompte, au fond de lui-mênie; ga-
gner quelque chose, il est toute litié clttegonfê • de
personnes qui attendent .avec i mpatience se résul-
tat fin ancier de la tirëmièté iràricHë. ; ce sont
ceux qui, minés par la tuberculose, ont placé tout
espoir dé guiérison dans la construction dit sana-
torium valaisan, qui .leur permettrait de faire la
cure d'altitude.

Vous tous qui êtes en bonne s alité, songez à
ces malheureux ; achetez, achetez encore, pour
que la part  de notre canton soit aussi .grande que
possible et que , l' an prochain, Montana compte
lin établissement dé plus : ridtre Sanatorium po-
pulaire.

Oui , on peut le dire , lé 212 décembre sera pour
la Suisse romande, pour le Valais, pour Sion en
particulier , un jour d'allégresse et de joie puis-
qu 'il fera tant d'he u reux.

Les régions fortifiées
Le Conseil fédéral a pris un arrêté fixant les

limites des zones extérieures des .régions forti-
fiées de St-Maurice et du St-'Got'haTd-Tessm-
iSiid.

La 'ione des fortificatidris dé St-Maurice eom
prend notaminent les territoires des 'communes
désignées ci-après : canton de Vaud : District
d'Aigle : Aigle, Bex, Chessel, Corbeyrier, Gryon.
Lavey-Morcles, Leyem, Noville, Ollon , Rennaz,
Roche, Villeneuve et Yvorae.

Canton du Valais : District de Conthey :
Chamoson ; district d'Ent.remdnt : Bourg St-
Pierre, Liddos, Orsières, Sembrancher et Vol-
lèges ; district de Martigny : La Bâtiaz, Bover-
nier, Charrat, .Fully, Leytron, Martigny-Bourg.
Martigny-Comibe, Martigny. Ville, Saillon ot
Trient ; district de Monthey : Champéry, Col-
lombey-Muraz ; 'Monthey, Port-Valais, St-Gin-
golph, Troistorrents, Val d'Illiez, Vionnaz et
Vouvry ; district do St-Maurice : Collonges.
Dorénaz , Eviohiiàz, .Firïhaut, Massongex, Mex.
St-Maurice , Sàlvan, "Veriiayaa et Vérossaz.

o 
SION. — On trouvé lutte femme irtdrté. —

Corr. — Mercredi, jour de la fête de l'Immacu-
lée Conception , le jeune Càvagliano, apprenti
boulanger, rentrait à son domicile vers 13 heu -
res pour saluer sa mère. Il trouva porte cloue,
et. malgré ses appels répétés, sa mère ne lui ré-
pondit pas. Intrigué, il appela dés voisins qui
forcèrent la porte. Mme Càvagliano gisait sur
lo sol. La mort due h une crise cardiaque r-e-
inonta.it à 48 heures. Son fils qui habitait chez
son patron n'était pals vomi Voir sa mère de-
puis lundi . Min é Càvagliano était l'épouse du
sculpteur décédé il y a un an.

SION. — Association des Maîtres Plâtriers-Pein-
tres. — Dimanche .12 décembre, là 14 h. 30, à
l'Hôtel de la Planta , 'à ,Sioh, se 'constitue l'Asso-
ciation valaisanne des Rlâtrïérs-Peinties avec l'or-
dre du j our suivant :

1) Rapport prési dentie l (en français par M. J.
Sartoretti  ; en alleman d par M. J. Imhpf) .

2) L'organisation professionnelle, par iM. P. Bu-
rin , président des Maîtres-Plâl.riers-Peintnes de
'Neuclvâtel.

3) Tarifs et contrôie- dé prix, par M. Hânni,  di-
recteur du burea u de contrôle de l'Association
suisse à Zurich.

4) Adoption des statuts cantonaux.
5) Budget et programmes pour 1938.
Clôtu re à 18 heures.
Les Maîtres  Plâtriers-Peintres qui n 'aura ient  pas

été atteints par la convocation sont cordialemen t
invités. Le Comité.

o—

l'air. — Mercredi soir , à 18 heures , près de
Chillon. un cycliste. M. Perrin , garde-eliainp è-
tre à Saint-Gingolph , fut heurté, par derrière ,
par «ri automobiliste, M. P., représentant à Ai-
gle. Projeté sur le trottoir, M. Perrin fut rele-
vé par des passants et l'automobiliste lui-mê-
me. Il feçiit les premiers soins du Dr Monnet ,
qui ordonna son transfert immédiat à l'hôp ital
de Montreux.

•M. Perrin est atteint à la tète. On ne peut
•t»o prononcer à son sujet.
â mt̂
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Convocation du OtëihW CorisèM îaScîstè

ROME, 9 décembre. (Havas) . — Le Grand
Conseil fasciste est convoqué pour samedi pro-
chain 11 décembre à 22 heures. Le communi-
qué officiel fait .-avoir >< ce qui sera décidé .<éra
immédiatement communiqué au peuple du haut
du balcon de Venise ».

On met naturellement en rapport la convoca-
tion, avec le bruit dit .retrait de l'Italie- dé la
«S. d. N.

I Service télégraphique
} et téléphonique
Quatre fois assassin !

VERSAILLES, 9 décembre. [(Havas). — La
police — on l'a vu plus haut — a arrêté mer-
credi à St-Cloud l'Allemand Sauerbey, meur-
trier de Lesorbe, qui avait été assassiné à
coups de marteau. Interrogé, .Siegfried Sauer-
'bey a avoué son crime. Il a aussi déclaré qu 'il
•étai t l'assassin de Miss Dekoven, jeune artiste
américaine, disparue mystérieusement en juil-
let, dernier , de Roger Leblond , jeune homme
trouvé assassiné dans son automobile dans une
ide déserte à Neuilly et enfin du chauffeur
iFoiiffy.

Sauerbey s'appellerait en réalité Eugène Wied-
manli j né en février 1908 à Francfort-sur-le-
Main. Ii vint eh France le 18 mars 1937, quit-
tant l'Allemagne pour échapper au service - mi-
litaire. Etant sans ressources, il avait décidé
de se procurer de l'argent par n'importe quel
moyen.

VERSAILLES, 9 décembre. — Le PartiUet et
la police s-e eont rendus dans la maison du eri-
'ihe, y ont découvert le corps de la jeune amé-
ricaine. Dans les caves, les enquêteurs ont en-
core découvert le cadavre de F. Fraummer.
L'a6sassin a avoué tous ses erime6.

CHAMBRES FEDERALES
Lé budget

BERNE, 9 décembre . — Au Conseil des Etats,
ies derniers chapitres du budget passent sans dé-
bat , puis ce dern ier, avec 541,4 •million s de dé-
penses et 519,8 million s de recettes est approu-
vé à l'un an imité.

Aux dépenses militaires , M. Béguin (Nchâtei,
rad.), a demandé au Conseil 'fédéral de revenir
sur la suppression des écoles d'officiers de Lau-
sanne et de .Colombier 'projetée pour 1938.

M. Minger, chef du 'Départemen t mil itaire, a dé-
claré que si l'on .maintenait après la réorganisa-
t ion de l'armée ie système d'une école par divi-
sion, on n 'aurai t pas assez d'officiers •instructeurs.
C'est pourquoi la commission de défense natio-
nale a proposé d'organiser en .1938 deux écoles,
''une à Berne, l'autre à Zurich. La Suisse roman-
de ne possède pas de place d'armes qui réponde
•aux exigences de ces écoles centralisées. Mais
il ne s'agit que d'un essai qui n 'engage pas l'a-
venir.

Les chemins de fer privés
On reprend ensuite le proj et de loi sur l'assai-

nissement .financier des chemins de fer privés.
M. Amstalden (Obwald , cath. cons.), rapporte

•au nom de la commission. Celle-ci réduit à 430
millions le crédit que le Conselil .fédéral avait
fixé à 150 millions.

M. Evéquoz '(Valais , cath. cons.), présente un
amendement selon leq uel l'action en laveur dès
eti t reprise s privées serait englobée dans l'assai-
nissement financier des iC. FJF.

La Constitution n'interdit pas cette extension
de la loi à l'en semble des chemins de fer.

M. Bosset i(Vaud , rad.), veut aussi étendre l' ai-
de à toute s les entreprises obérées utiles au pays.

M. Mouttet {Benne, rad.), entend que la Confé-
dération ne participe :au redressement des entre-
prises que si tous les autres moyens .(prêts , sur-
sis extraordinaire ou concordat) son t épuisés.

Le désendettement agricole
Le Conseil national reprend ie proj et de loi

sur le 'désendette ment (agricole.
iM . Muller (Benne, déni , libre), défend son amen-

dement sur l'acquisition de biens-fonds par ies
cultivateurs -qui .n'ont pas de disponibilités fin an-
cières, mais il est repoussé.

M. Mulieim {Cri , rad.), iait la propositio n de
biffer  tout l'article 85.

M. Foppa (Grisons, cons.), présente un amen-
dement , selon lequel ies cantons pourraient édic-
ter des disposition s spéciales, sous réserve de l'ap-
probation du Conseil fédéral .

M. Baumarui (Argovie , agr.), propose une ré-
vision du Code civil sous forme d 'un articl e 625
ter.

M. Pétrig (Valais , cons.), appuie la proposition
de M. Mulieim, tendant à biffer toute cette partie
du proiet (art . 85).

Les rapporteurs de la commission recomman-
dent le rejet des amen dements de iMM. Mulisim ,
Baumann et Foppa.

Tous ces 'amendements sont repoussés et l'ar-
ticle 85 est adopté dans le texte de la commis-
sion.

A I article d07, relatif à l'aide financière aux
paysans dans la igêne, M. Dellberg (Valais , soc.),
proposé de supprimer la limite prévue de 7 ans.

MM. Escher (Valais, cons.) et Studer (St-Gall.
rad. ) , proposent que les cantons qui n 'applique-
raient  pas le désen dettement 'et qui par conséquent
ne recevraient rien ou presque rie n du fonds fédéral
recevraient une compensation équitable aux frais
de ce fonds. Cette compensation serait subordon-
née à l'obligation pour le canton d'organiser une
œuvra de désendettement volontaire et d'y par-
tic i per par un montant d'au moins 25 pour cent
de la subvention fédérale .

Finalement, M. Pétrig retir e son amendement.
M. Escher soutient  cette thèse une le Conseil fé-

Ca guerre stno*japonaisc
SHANGHAI, 9 décembre. (Havas). - On

mande de Hankéou que les milieux •chinois of-
ficieux déclarent que le front de Nankin n'a pas
subi de changement depuis mercredi , les trou-
pes chinoises ayant arrêté l'avance japonais e
sur plusieurs points à l'est et au sud de la ca-
pitale dont les faubourgs continuent à brûler.

TOKIO, 9 décembre. — Le maréchal Chang
Kai Chek se trouve actuellement à l'aérodrome
de Hong Chan dans le Honan d'où il dirige les
troupes combattant près de Nankin.

De source 'Chinoise on dénient officiellement
•que le généralissime ait démissionné connue
commandant en chef des forces de terre , de
mer et d'air. Le maréchal déclare au contraire
.que la lutte continue.

o 

Tempêtes de neige
et ouragans

NEW-YORK, 9 décembre. — De violentes
tempêtes de nei ge sont signalées dans les Etats
•de l'Est et notamment dans celui de Pensylva-
nie. A Buffalo, il y a un mètre de neige et le
trafic est paralysé. Une centaine d'autos et
d'autocars sont .bloqués dans la campagne. A
New-York sept personnes sont mortes gelées
la nuit dernière.

¦OERET (Pyrénées Orientales), 9 décembre.
(Havas). —Cette nuit, un ouragan extrêmement
violent s'est abattu SUT la région de Céret. Un
incendie provoqué, croit-on, paT des fils électri-
ques coupés par le vent se propagea dans la
matinée sur -un front de 15 kilomètres menaçan t
sérieusement la ville de Céret. Un détachement
de troupe le combattit énergiquement et actuel-
lement tout danger est écarté.

L'ouragan a causé des dégâts considérables
notamment aux immeubles, cultures et fils élec-
triques.

LONDRES, 9 décembre. (L.) — La neige est
tombée hier en abondance sur une bonne par-
tie de la 'Grande-Bretagne. Dans le Hamsphe-
ré, les routes ©ont impraticables. De même dans
le Kent.

La neige a fait sa première apparition ce
matin à (Londres, entravant le trafic dans cer-
taines parties de la banlieue.

o 

Le candidat au Tribunal Fédéral
BERNE, 9 décembre. — Le groupe radical

propose la candidature du Dr Adolphe Seiler,
conseiller national de Liestal pour succéder à
M. Jâger au Tribunal fédéral.

Chronique sportive
FOOTBALL

LA COUPE DE SUISSE
Le tirage au sort du prochain tour de la com-

pétition n 'a pas été précisément favorable aux
clubs romands, hormis en ce 'qui concerne le
vieux Servette, qui recevra Granges. Le vain-
queur de Vevey-Lausanne aura la difficile tâche
d'aller affronter Lugano sur son terrain. Bien
que 'j ouan t chez lui , le F.-C. Chaux-d'e-Fonds au-
ra affaire à un autre adversai re que dimanche
dernier , puisque ce concurrent sera le fameux
•Grasslioppers. Young Fellows, enfin , recevra St-
Gal.

A noter que ces quatre •matchs se disputeron t
Ile 13 févrie r .1938.

Le championnat suisse
jPleine d'intérêt sera la (j ournée de dimanche en

Ligue Nationale, .avec Lausanne-Mordstenii , qui
doit logiquement revenir, de bien peu , aux Stel-
llens bâiois. Bienne doit aussi venir à bout du F.-
C. 'Berne, pendant que Bâle devra en mettre un
coup sérieux pour prendre le meilleur sur Luga-
no. Le derby zu richois ne doit pas laisser gran -
de illusion aux Young Fellows, qui ne pourr ont
faire mieux que tenter de faire bonne résistance
aux iG.rasshoppers. Young (Boys voudra certaine-
ment venger sa défaite de dimanche passé et il
est fort probable que 'Granges devra subir une
nouvelle désillusion. Servette se rendra à Lucer-
ne, on serait tenté de croire à unie victoire facile
des Genevois, •gardon s-nous-en bien cependant, car
on ne connaît pas encore si tous les renforts an-
noncés par les grenats seront sur pied, prévoyons
pourtant une petite victoire genevoise.

lEn Première Ligue, une rencontre qui , durant
de longues 'années, passionn a tout le pays romand ,
se Jouera à Monthey où le club local recevra à
nouveau son vieil adversaire de Morges, le F. C.
Forward ; les grands duels d'antan reprendront-
ils leur cours, on est tenté de le supposer , puis-
que les Vau dois , après une certaine éclipse, sem-
blent , pour leurs redébuts, avoir ce qu'on appelle
une « •méchante » équipe. Les résultats qu 'elle a
obtenus jusqu 'à présent nous -paraissen t en tous
cas justifier sa place en Première Ligue. Souhai-
tons que nos vaillants amis des bords de la Vièze
retrouvent aussi leur vieil esprit d>e combativité et

déral ne peut pas juger des cas particuliers sans
avoir entendu au préalable les cantons.

En votation , la proposition Escher est adoptée
par 55 voix contre 48.

La proposition Dellberg est repoussée.
Les articles 107 quater et 108. dernier du projet

sont adoptés sans débat.

de ténacité et arrivent à enlever les deux points
à leurs si redoutables adversaires. Cranu, qui a
le vent en poupe, recevra Chaux-de^Fonds et
pourrait bien causer une surprise. Cantonal, moins
bien parti que ces dernières saisons, doit cepen-
dant venir à bout de Porrentruy. Soleure fera un
gros effort pour s'éloigne r d'une zone qui devien t
singulièrement dangereuse, mais nous ne pensons
cependan t pas que Vevey se prêtera facilement à
cette fantaisie des hommes de la cité des ambas-
sadeurs , pas plus que nous ne croyons que Concor-
dia puisse faire mieux qu 'un résultat honorable
à Aarau.

Nous voici maintenant en Deuxième •Ligue. Deux
matchs seulement son t au programme : Sierre
recevra iRacing et, dams sa forme actuelle, ne doit
pas avoir beaucoup de mal à prendre le meilleur
Le derby veveysan est ressuscité avec la ren-
contre Vevy iH-La Tour , surtout depuis que les
« Veveysa.ns ¦» de la seconde font les résultats de
ces derniers temps. Supposons pourtant que La
Tour arrivera à s'imposer.

•En Troisième Ligue, programm e aussi complet
que possible avec : Bouveret-Stj GiiigO'lph, Viège-
iMo-nthey II et Aigle-Moutreux M.

En Ouatrième Ligue : ViUeneuve-tMonthey III ;
St-Maunce-Vouvry ; iBex-Aigle il ; Ardon II-
Saxon M ; Saxon I-Ardon I : Vernayaz-.Sion II ;
M'Ontait.i-S'.er.re il ; Granges-lBrigue ; Chippis II-
St-Léonard.

Au Parc des Sports de St-Maurice
Deux matchs sont annoncés pour oe dimanche.

A 14 h. 45, ia pre mière agaunoise, qui paraît en-
fin avoir trouvé la. bonne carburatio n et qui se
rapproche dangereusement du premier, Villeneu-
ve recevra Vouvry, qui n 'entend pas cependant
se laisser faire aussi facilement qu 'on serait ten té
de le croire. Serré de bout en bout ce match ne
manquer.:! pas de faire venir sur le terrain tous
les amis — et ils sont touj ours plus nombreux —
que 'Compte le F. C. St-Maurice que de
voir évoluer la seconde locale. C'est Vou-
vry LI qui lui donnera la réplique, ceci pour ie
championnat valaisan , à partir de 13 heures. Nom-
breux aussi .allons emeorager ces j eunes, qui sont
l'avenir de notre club.

Parc des Sports Bouveret
C'est dimanche à 14 heures que le derby Bou-

veret il-St-Cingolph I aura lieu ; les deux équi-
pes qui se sont partagé les points au premier tour
mettent tout en œuvre pour améliorer leur posi-
t ion au classement et sans doute que ce match
attirera un grand nombre de sportifs.

En constant progrès depuis le début du cham-
pionnat et par sa victoire insoupçonnée de di-
manche passé sur Viège, Bouveret luttera (à
fon d afin que se réalisen t tous les espoirs de ses
partisa.-s.

La partie sera dirigée par M. Mignot Charles,
de Lausanne.

t
DAVID CHAMBOVEY

Les amis de

sont informés de son décès survenu à l'hôpital de
Martigny, après quelques semaines dé maladie,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon vendredi
10 décembre à 9 h. 30.

P. P. E.

Monsieur et Madame Jutai VOEFFRAY et fa-
mille, à Chippis, ainsi que les •familles alliées, re-
mercien t 'bien sincèrement toutes lès personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie ià l'occasion
de leur grand deuil.

La famille Paul BARRAS, à iCliermiguon, remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son si cruel deuil.

La famille Victor DUSSEX, à Ayen t, vivement
touchée de la sympathie à elle témoignée dans
le grand deuil qui l'a frappée , exprime à tous ses
sentiments de remerciements et de profond e gra-
titude.

Les communiqués relatifs à des concerts, spec
tacles, bals, lotos, conférences , doivent être ac
compagnes d'une annonce.

Ce que vous ne savez pas de la vie âpre et
aventureuse de

MUSSOLINI EN SUISSE

ÇURSEUX
vous le révélera en publiant dès le 11 dé-
cembre le reportage inédit de Marcel Bezen-
con.

20 c. le numéro dans tous les kiosques .
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qu'iù WPU en, £'e&pèce de* caf é* aff lnéô au, moyen, du, f a m e u x ,  p r o c é d é  de déc&f élHaAùy vi, Haç (f ui n'y

Hewc f i i c 4 e u h &  ptàtuf rdiaMi oAéukettÂ €a 4upébû?u4é de» p i a d u À A i  de-ta tf ociéée Ucu^ de àeid ĤeUen:
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taie® - Chinims
L'olfice des Fai llites de Monthey ollre en

vente , par voie de .soumission, le Commerce
de Chaussures de Dame Vve Carra id , à Mon-
they. Faire offres j usqu 'au 20 courant et pour
visiter , s'adresser à l'Office.

Monthey, le 7 décembre 1937.

Batterie de cuisine en cuivra belle occasion , ainsi qu'une
vingtaine de bois de lit à i et 2 places.

Hôtel des Sports , Les Avants , téléphone 62.782.

La qualité!
Les perfectionnements incessants
La garantie illimitée
L'assistance à ses clients
Font depuis plus de 80 ans
La renommée des machines à coudre

N'est-ce pas le meilleur cadeau à faire ?
Ventes à termes Grandes facilités de payement

C,e des Iffiachines à coudre Singer S. §
M. Jean Corner , représentant à Martigny
M. François Métralller, représentant à Bramols

WmmWÈf/

Caisse d'Epargne du Valais
Société mutuelle

Fondée 1876 par la Fédération des Sociétés de Secours Mutuels du Valais Contrôle Officiel permanent

U^mT$B>Ktb hypOthéCSÊrSS et sous toutes autres formes aux conditions les plus avantageuses

m?€» Jj3l \SIiS à terme , en c e  à vue et à préavis , et sur carnets d'E pargne , avec privilè ge léga

m mm
de clients sont atteints dans
tuute la Suisse et à l'étran
ger par l'Annonceur Immobilier
Suisse A. I. S. Plusieurs de
ces clients sont susceptibles
d'acheter votre immeubl ¦.- ,
votre domaine ou votre pro-
priété. Consultez chez votre
homme d'affaires le prospec-
tus de notre organe de liai-
son, ou à défaut demandez-le
à l'A L S  - MM. les agents
immobiliers qui ne sont pas
encore nos correspondants
sont priés d'écrire à E. Burdet ,
Administration de l'A. I S.
Villa Courlande , Cour, Lau
sanr.e.

A louer dans villa , pour 1er
mai 1938 ou date à convenir

appartenu
de 3 chambres et chambrette
tout cnnfo t Entrée indépen-
dante, .la din , garage si désiré

Ch»z J. Zurcher-Barbero,
Martieny-Ville

A vendre belle

âgée de 10 mois, chez Egli ,
Lavey-les-Bains.

wmÊËÊÊmmsm

Saxon

A vendre

On mobilier fr. 500
MEUBLES NEUFS GARANTIS

i grand lit avec sommit r,
matelas crin et laine , coin,
coutil damassé, 1 table de
nuit dessus maibre , 1 armoi-
re à glace 2 portes, 1 grand
lavabo avec maibre et glace ,
2 chaires , 2 tabourets , i table
de chambre moderne, i di-
van turc velours.

On détaille. Emb. «t  exp.
franco C. F. F. Avec lits ju-
meaux , literie , lOO fr. en plus

F. EVARD , rue des Deux-
Marchés , Lausanne (derrière
place Riponne).

IITIITIII
de ter ordre et d'avenir, est
offerte pour différentes ré-
gions , par importante Mai-
son, à Messieurs actifs et de
toute moralité comme repré-
sentants pour activité nou-
velle et sans concurrence.
Fixe, frais et commissions.
Caution en banque de 1000
fr. indispensable pour garan-
tir encaissements Ecrire av.
photo et curriculum vita; à
Case postale 302, Lausanne-
Gare.

Noix de Noël 1937
belle mardi, blanche, o 5 5 I e
kg. 10 kg. 5.40 - Mme A. Bi
zarri , Dongio (Tessin).

IL Y A GOUDRON ET GOUDRON ...

Pharmacie Burnand, Lausanne. (P. de Chastonay, suce.)

BEI HUES
LOCATIFS

bien situés â Lausanne, de
bon rapport , excellente cons-
truction , confort moderne.
Conditions très avantageu-
ses.

S'adr. à N. BonsU-in, ch.
du Grev ' i l, Lausanne.

RABOTEUSE
dégauchisseuse
modèle t g31 , à l'étal de
neuf. Arbre rond 6oo mm. à
4 couteaux. Roulements à
billes. Ltrs deux tables dé-
montables.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. i3q5.

Châ aipi' S séchées 1937
fr. 0.55 1 kg. ( io- i5kg. )  M'"e
A. Bliarrl , Dongio (Tessin).

On cherche pour le 13 dé
cembre

jeune lie
comme aide de cuisine.

Adresser offres et r^féxn
ces à J0LIM0NT , Pension d'en
fants , Villars s. Ollon.

jeune fille
comme femme de chambre.

S'adresser au Nouvel l i s te
sous M. l3q i

Il i II
J'expédie à partir de 2 kg,

par retour du courrier pos-
tal , demi-port payé : Kôti
pour sa la i -un fr. 2.— ou à
rôtir , livré sans os à part ir
de 2 kg , fr. > 20. Pour sala
ini (haché su' dédr) fr. i .5o
le kg Marchandise fraîrhe.

ROBERT BUKLER, Boucherie
Chevaline, MONTREUX.

<U

Faire-part
iifi iiii
Cartes de
remerciements

sont livrés rapidement
par l ' I M P R I M E R l E

RHODANIQUE
St-Maurice. Tél. 2.1 8

Que je suis content ; un cadeau t
Si seulement c'était un Deso)
C'est un appareil suisse !

Goudron de houille protège la route et goudron de
pin protège votre gorge et votre poitrine.
Notre extrait du meilleur goudron de pin de Norvè ge
c'est le remède naturel par excellence pour le traite-
ment des catarrhes , rhumes récents et anciens , bron-
chites et toutes affections respiratoires. — Fr. 2.2S
dans toutes pharmacies ou franco chez le pré pirateur.

Uernmz - mil
Le soussigné informe la po 'Ulaliou de Vernayaz et des

environs qu'il a ouvei t un

SALON SE COIFFURE
permanent

vis-à-vis du Café du Progrès Service pour Messieurs
Coupe pour dames.

Par un travail impeccable et consciencieux il espère
mériter la confiance qu'il sollicite.

>e r..comrainJ.-, FIRMIN PASQUIER.

SERVICE D'ESCOMPTE DE

miras - sion

(VIEUX JOURNAUX)
par paquet de 5 kg. : "75 Ct. le paquot

par 5o kg. : G fr. ; par 100 kg. : 1 O fr.

iPWII 1M1I, MIE |

Loterie le la Suisse Romande
Les billets sont en vente à


